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COMPÉTENCES ÉVALUÉES :  * ** *** **** 
Identifier et analyser le caractère scientifique d'une argumentation      
Mobiliser ses connaissances      
S'approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher l'information 
utile.  

    

 
Exercice 1 : Alternateur bouteille/alternateur moyeu 
 
Un alternateur bouteille est un alternateur dont la rotation est assurée par l’une des roues du vélo avec laquelle 
elle est en contact. Depuis une dizaine d’années, les bicyclettes sont dotées d’un nouveau type alternateur : 
l'alternateur moyeu. Ce type d'alternateur est placé directement dans l’axe de rotation de la roue de vélo. Un 
cycliste roulant à une vitesse moyenne de 20 km⋅h-1 développe une puissance de 310 W. On estime que 2 % de 
cette puissance est transférée à la roue et sert à mettre en rotation l'alternateur.  
 

 
 
1. (1 point) Rappeler sur quel phénomène physique est basé le fonctionnement d'un alternateur 
2. (1 point) Quels sont les éléments indispensables au fonctionnement d'un alternateur ?  
3. (1 point) Calculer la puissance en watt transmise à la roue servant à mettre en rotation les alternateurs.  
4. (1 point) Relever les valeurs de la puissance produite pour chaque type d'alternateur, pour une vitesse égale 
à celle de la cycliste.  
5. (2 points) En déduire le rendement de chaque type d'alternateur.  
6. (2 points) La puissance nécessaire pour les lampes d’un vélo est comprise entre 3 et 6 W. Quel pourrait être 
l’intérêt d’utiliser un alternateur moyeu plutôt qu’un alternateur bouteille ?  

Document 1 : Un alternateur bouteille (à gauche) 
et un alternateur moyeu (à droite).  

Document 2 : Puissance développée en fonction de la 
vitesse du vélo pour un alternateur bouteille (vert) et un 
alternateur moyeu (bleu). 



Exercice 2 : Les panneaux solaires de l’ISS  
 

L’essentiel de l’énergie de la station spatiale internationale (ISS) vient de ce qu’on appelle les SAW (Solar Array 
Wings), au nombre de 8. Ces panneaux alimentent la station en courant continu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Document 2 : La station spatiale internationale (ISS) 
Sur le site de la NASA, on apprend que les SAW ont les 
caractéristiques suivantes : « Chacun de ces panneaux 
mesure 34 mètres de long pour 12 mètres de large et 
peut fournir une puissance maximale de 32,8 kW 
d’électricité sous forme de courant continu. Chaque 
SAW pèse environ 2  400 livres  (1 livre = 0,454 kg) et 
utilise 32  800 cellules photovoltaïques, chacune étant 
un carré de 8 cm de côté comprenant 4  100 diodes. » 
Par ailleurs, les panneaux solaires de la station spatiale 
sont prévus pour un fonctionnement de très longue 
durée dans un environnement très irradié. Le choix s’est 
porté sur des cellules photovoltaïques en silicium. 

 
 

QUESTIONS 
1. (1 point) Donner l’intervalle de longueur d’onde correspondant au domaine UV, au domaine visible et au 
domaine IR.  
2. (2 points) Calculez la surface totale des panneaux solaires principaux. 
3. (2 points) Calculez la puissance maximale disponible et la puissance maximale par unité de surface. 
4. (2 points) Sachant que la constante solaire (soit l’énergie par unité de surface) hors atmosphère est de 
1 360W.m–2, calculez le rendement des SAW. 
5. (2 points) Calculez la surface totale utile à la conversion. Montrer que le rendement des cellules solaires est 
de 11,5%. 
6. (1 point) Décrivez qualitativement les différences entre le spectre solaire reçu sur Terre au niveau de la mer 
et au-dessus de l’atmosphère. 
7. (2 points) Le type de panneau solaire choisi pour l’ISS garderait-il un fonctionnement optimal s’il était utilisé 
sur Terre ? 
 

Document 1 :  La station spatiale internationale (ISS) 

Document 3 : Spectre du rayonnement solaire. La 
flèche rouge indique les longueurs d’onde des 
photons permettant de franchir la bande interdite 
pour le silicium. 


